PROGRAMME DE
GESTION DE FLEXIBLES

Le programme de gestion des flexibles Fluiconnecto a été conçu précisément
pour optimiser la disponibilité de vos flexibles hydrauliques équipés, tirer
parti de vos ressources clé et réduire les défaillances imprévues.

Qu'est-ce que

?

EST UN PROGRAMME DE GESTION DES
FLEXIBLES QUI VA AU-DELÀ DES ACTIVITÉS
D'INSPECTION
Notre programme innovateur et complet applique une stratégie ciblée de services d'aide
à la gestion des flexibles, avec pour objectif :

TEMPS D'EXPLOITATION
OPTIMISÉ

RÉDUCTION DES
COÛTS

DIMINUTION DES
RISQUES

Réduction considérable
du temps d’indisponibilité
en évitant les défaillances
imprévues

Eviter les surcoûts liés
à une planification insuffisante de vos maintenances

Prévenir les blessures
corporelles graves
et les dommages
environnementaux

avantages
Avec le programme de gestion des
flexibles Fluiconnecto, vous contrôlez
toutes vos opérations.

L'identifiant flui-ID assure une performance
optimale de vos flexibles, vous permettant
de contrôler vos opérations critiques, tout en
minimisant les risques de défaillances imprévues.

FRAIS
DE RÉPARATION
Inspections et audits
sur mesure

MOINS DE COÛTS
DE REMPLACEMENT
Remplacement des seuls
flexibles équipés le nécessitant

MOINS DE RISQUES
Sécurité accrue et meilleure
protection des hommes et de
l'environnement

TEMPS
D'EXPLOITATION
OPTIMISÉ

Les intervalles de maintenance
sont optimisés et programmés
précisément

PREAPPROVISIONNEMENT SIMPLIFIÉ
Flexibles équipés identifiables
et traçables

CONTRÔLER

Reporting en temps réel
et tableaux de bord

Le service comp

Notre programme complet de gestion des flexibles inclut des services dispo
parfaitement formés et certifiés, afin de permettre une

TECHNICIENS CERTIFIÉS
Nos techniciens sont certifiés directement par le
fabricant.
Les certifications de nos techniciens sont :
SSIC - Instructions pour la sécurité sur chantier
naval
SOC - Cours de sécurité des opérations
BOSIET
Certificat médical off-shore

INSPECTION DES FLEXIBLES
Le diagnostic doit prévenir les pannes et
ainsi accroître le taux de disponibilité de vos
équipements.
Opérations réalisées :
inspections visuelles du flexible sur site
enregistrement avec le modèle d’inspection
marquage de tous flexibles équipés
attribution d’un indice d’évaluation de risques
pour réduire les incidents
après le diagnostic sont fournis plan de
maintenance et recommandations

TAGGING
flui-ID est un code d'identification unique pour chaque
flexible équipé de votre système hydraulique.
Différents supports de marquage :
une large gamme à la pointe de la technologie, adaptés
aux environnements les plus sévères
résistants aux intempéries, UV et à la corrosion
lisibles numériquement (RFID) et visuellement
respectant la législation locale et pouvant être
adaptés à vos besoins spécifiques

Nous considérons vos flexibles équipés non comme de simples

plete de

onibles 24h/24 et 7j/7, une collecte précise des données et des techniciens
e traçabilité rapide et l'optimisation de vos opérations.

PROGRAMME DE MAINTENANCE
La planification et le remplacement des seuls flexibles le
nécessitant évitent surcoûts et défaillances imprévus.
identification facile et rapide du flexible équipé et de sa
nomenclature
possibilité d'avoir un flexible équipé disponible à l'avance
et de le recommander à l’identique
stratégie détaillée de prestation de maintenance
programmée des flexibles

SYSTÈME D'ALERTE
Une diminution des défaillances revient à réduire
les dégâts humains et environnementaux.
Grâce à :
la mise en place d’alertes automatiques des
inspections et des remplacements
une attention prioritaire aux flexibles qui
doivent être remplacés
éviter les défaillances

TRAÇABILITÉ
Accès à notre base de données actualisée, avec
des informations accessibles de partout dans le
monde, 24h/24 et 7j/7.
Chaque flexible équipé a un code d'identification
et de suivi :
localisation
machine
application
historique des flexibles équipés

s consommables, mais comme des biens de valeur importante !

Ce que

offre

Une liste détaillée de tous flexibles identifiés
La liste des ensembles à surveiller en priorité et les
recommandations associées
Les rapports d'activité et de progression
Le rapport d’intervention détaillé fourni à l'achèvement
Le plan de gestion de la durée de vie du flexible
Une stratégie de gestion et de planification des risques
DE PLUS :
toute information est téléchargée dans flui-ID où les
registres d'inspection sont conservés
flui-ID offre un système de gestion des données basé
dans le cloud, disponible 24h/24 et 7j/7

NOUS
LE FAISONS
POUR
VOUS !
Grâce à notre programme de gestion des flexibles flui-ID, vous serez en
mesure de rendre visible l'état de sécurité de tous vos équipements, éviter
les coûts imprévus et augmenter le temps d'exploitation de vos matériels.
flui-ID vous aidera à évoluer d'une méthode d'application de mesures
correctives à une méthode préventive plus efficace et moins coûteuse.

Nous contacter
Argentine
T: +54 11 4748 3448
E: info@fluiconnecto.com.ar

Indonésie
T: +62 7706 11709
E: sales@fluiconnecto.co.id

Australie
T: +61 3 8792 0900
E: info@fluiconnecto.com.au

Côte d’Ivoire
T: +225 04 31 29 67
E: cotedivoire@hyspec.com

Belgique
T: +32 3 541 54 95
E: info@fluiconnecto.be

Lituanie
T: +370 5 2648510
E: lithuania@fluiconnecto.com

Botswana
T: +267 391 2879
E: info@fluiconnecto.co.bw

Mali
T: + 223 20 21 01 74
E: mali@hyspec.com

Burkina Faso
T: +226 50 36 03 06
E: burkina@hyspec.com

Oman
T: +968 996 386 26
E: oman@fluiconnecto.ae

Chine
T: +86 512 62831066
E: china@fluiconnecto.com

Pérou
T: +51 1 211 66 55
E: ventas@talleres-hidraulicos.com

Colombie
T: +57-1 414 5794
E: ventas@man-par.com

Pologne
T: +48 32 222 01 35
E: hq@fluiconnecto.pl

République tchèque
T: +420 585 750 536
E: olomouc@fluiconnecto.com

Sierra Leone
T: +232 22 222061/220072
E: sierraleone@hyspec.com

République Démocratique du Congo
T: +243 81 952 8058
E: drc@hyspec.com

Singapour
T: +65 6790 9191
E: singapore.west@fluiconnecto.com.sg

Estonie
T: +372 60 35 866
E: info.ee@hytar.ee

Afrique du Sud
T: +27 11 454 5155/9
E: flcsales@fluiconnecto.co.za

Finlande
T: +358 10 613 7000
E: info@hytar.fi

Tanzanie
T: +255 28 25 00 674
E: tanzania@hyspec.com

France
T: +33 02 40 93 57 99
E: std@fluiconnecto.fr

Pays-Bas
T: +31 180 511 411
E: info@fluiconnecto.nl

Ghana
T: +233 31 20 32 353
E: ghana@hyspec.com

Émirats Arabes Unis
T: +971 4 267 8171
E: dubai@fluiconnecto.ae

Guinée
T: +223 20 21 01 74
E: guinea@hyspec.com

Zambie
T: +260 21 23 10 344
E: zambia@hyspec.com

Hongrie
T: +36 1 287 30 33
E: budapest@fluiconnecto.com

Fluiconnecto APP
localisation rapide de
nos Hydroshops

www.fluiconnecto.com

